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BMW 745Le
Christophe Utta – Conseiller marketing régional BMW
BMW présente cette année en exposition l’hybride 745Le. La version L s’apparente à une limousine, avec
plus de place à l’intérieur. C’est une Série 7 de 4ème génération.
Le moteur essence est passé de 4 à 6 cylindres, au niveau des nouvelles batteries on est vraiment sur les
dernières technologies avec plus d’autonomie en 100% électrique.
C’est le modèle amiral avec tout le confort possible. Il y a une vraie charte graphique, un vrai design différent
de la gamme standard. C’est une voiture qui possède tous les codes du luxe. Nous avons de la chance dans
le groupe BMW d’avoir la marque Rolls Royce, nous nous en inspirons vraiment.
Nous avons tout un savoir-faire chez BMW dont nos clients peuvent profiter avec la partie individual qui
permet de choisir les coloris, les peintures, l’intérieur du véhicule, jusqu’aux surpiqûres.

Volvo XC60 Hybride rechargeable
Matthieu Ropele –
Responsable marketing et communication
Le Volvo XC60 est un SUV de la gamme Volvo, c’est un véhicule 4 roues motrices, disponible
en technologie hybride rechargeable avec une autonomie qui peut aller jusqu’à 40 kilomètres.
Ce véhicule a toute sa place au Salon de Val d’Isère de par ses caractéristiques. Il propose
une conduite responsable et performante en termes d’autonomie 100% électrique mais aussi
thermique. C’est le véhicule sur lequel nous avons eu le plus d’essais sur cette première journée. Ce véhicule vient compléter une gamme large de SUV chez Volvo, également avec le XC40
présenté en statique sur le Salon.
C’est la première fois que le XC60 est à l’essai et c’est la première fois que la marque Volvo
est présente à Val d’Isère.

Hyundai Kona 100% électrique
Julien Talon – Responsable des ventes
Le Kona 100% électrique est commercialisé depuis 1 an. Il existe deux options de batteries : la
petite avec 300 kilomètres d’autonomie et une plus importante qui offre jusqu’à 450 kilomètres
Le Kona 100% électrique peut se recharger avec des Superchargeurs.
C’est la première fois que ce B-SUV est à l’essai. Ce qui fait sa force c’est vraiment son autonomie car elle fait partie des capacités les plus importantes sur le marché. Sur le Salon, le public
peut tester ce véhicule avec la plus grosse batterie et un moteur 200 cv.
Il y a un intérêt réel des consommateurs mais également pour la technologie hydrogène présentée avec le modèle Nexo. En septembre le Kona sera également présenté en hybride.

Jaguar : le succès de l’I-Pace
Présentée au Salon du Véhicule Electrique l’été passé, l’I-Pace a définitivement
séduit le monde de l’automobile. Elle a notamment été récemment élue voiture
européenne et voiture mondiale de l’année 2019. Comme l’année passée, les tests
sur la Route des Grandes Alpes sont concluants pour la sportive 100% électrique.
Le Salon c’est donc l’occasion de tester sa puissance de 400cv, répartie sur deux
moteurs situés à l’avant et à l’arrière du véhicule. Land Rover est à nouveau présent
aux côtés de Jaguar et propose des expériences tout terrain sur son Terrapod au
volant des modèles hybrides rechargeables. En 2020, tous les modèles Jaguar &
Land Rover seront disponibles en électrique.

Rendez-vous : randonnées e-bikes
Ce matin à 9h30 sont partis les cyclistes en e-bike pour une ascension du Col de l’Iseran, plus haut col routier d’Europe du haut de
ses 2770m d’altitude.
Pour les retardataires il est toujours temps de s’inscrire à la randonnée VTT électrique au départ du Salon entre 14h et 16h. Le
niveau initié est demandé ainsi que des chaussures fermées, l’équipement est prêté. Une version nocturne est également proposée
de 18h à 20h ce soir, mêmes conditions.

Programme

Météo
Matin

Après-midi

10h à 18h Initiation au pilotage de motos électriques
- Initiation trial - Jeu de l’oie géant, Salon
9h30 La montée du Col de l’Iseran en e-bike, Centre Station
11h Show moto électrique Trial Show / Christophe Bruand, Salon
14h Show moto électrique Trial Show / Christophe Bruand, Salon
14h-16h Randonnée VTT, départ et retour Salon – niveau initié
(équipement prêté, chaussures fermées obligatoires)
15h Jeu concours – de nombreux cadeaux partenaires et exposants
à gagner, Podium Animation
16h Show moto électrique Trial Show / Christophe Bruand, Salon
18h-20h Randonnée nocturne VTT, départ et retour Salon – niveau
initié (équipement prêté, chaussures fermées obligatoire)
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